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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

Service historique de la défense : regards intimes sur les conflits contemporains

Val-de-Marne - 94 - Vincennes

intimes, carnets de notes, photogra-
phies, affiches, etc. Ces archives ren-
trent dans les collections du SHD
grâce à des dons, des legs, ou encore
des dépôts (le déposant garde la pro-
priété des documents). Ces archives
permettent souvent d’élargir notre
regard sur l’histoire de l’institution
militaire, en multipliant les points de
vue et les sources, afin que l’Histoire
ne soit pas seulement écrite à partir
des archives produites par et pour
l’administration. Si chacun peut parti-
ciper à l’enrichissement des collec-
tions du Service historique de la
défense en lui remettant des archives
qui présentent un intérêt patrimonial,
il est aussi possible de lui donner sa
voix. Depuis 1974, le SHD collecte
en effet les témoignages oraux de

personnels militaires ou civils, actifs
ou en retraite. Ces archives orales
permettent, elles aussi, d'apprécier
sous un autre angle l'histoire des
conflits contemporains, l'élaboration
de la politique de défense et l'évolu-
tion de l'institution militaire. Avec
près de 3.800 témoignages oraux,
ce fonds, unique en France, couvre
une période qui s'étend de la
Première Guerre mondiale à nos
jours. Chacun de ces témoignages
illustre un morceau d’Histoire, tout en
apportant un regard plus proche de
l'action, de l'événement ou de la
décision. Un regard plus intime,
aussi, et finalement plus humain.
Chaque entretien offre une nouvelle
vision des événements. Bien souvent
inédits, ces témoignages doivent être
considérés comme autant de sources
pour l’Histoire.

D’une génération du feu…
Depuis l’automne 2020, aux côtés
de la commission Mémoire-Histoire
«Guerre d’Algérie Jeunesse
Enseignement» de la FNACA, la divi-
sion des témoignages oraux du
Service historique de la défense et le
service départemental du Val-de-
Marne de l’ONACVG ont travaillé à
amplifier sur le territoire du Val-de-
Marne la collecte de témoignages

Héritier d’une longue tradition qui en
fait un des plus anciens dépôts d’ar-
chives nationaux, le SHD assure no-
tamment la collecte, la conservation
et la communication des archives pro-
duites du XVIIème siècle jusqu'à nos
jours par le ou les ministères en
charge des armées. Il conserve ainsi
aujourd'hui plus de 450 km linéaires
d'archives à Vincennes et dans d'au-
tres dépôts d’archives répartis sur le
territoire. Au-delà des archives pro-
duites ou reçues par les personnels
militaire et civil des armées dans le
cadre de leurs fonctions, le SHD s'at-
tache à enrichir ses fonds par la col-
lecte d’archives privées ayant trait à
l'histoire des armées et de leur admi-
nistration et qui peuvent prendre des
formes multiples : lettres, journaux

Versement d’un témoignage d’un ancien combattant de la guerre d’Algérie.

En lien depuis plusieurs années avec le Service historique de la défense (SHD), Michel Bugeaud, président de la
section, s’est investi dans la collecte des témoignages d’anciens combattants de la guerre d’Algérie en associant
les plus jeunes générations. Il a souhaité nous en faire connaitre les archives privées et les témoignages oraux. 
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d’anciens combattants de la guerre
d’Algérie, tout en associant les plus
jeunes générations. Bénéficiant du
soutien de la Direction des services
départementaux de l’Éducation natio-
nale, ce projet pédagogique répond
aux objectifs d’une convention signée
en 2017 entre la Direction générale
de l’ONACVG et le SHD en vue de col-
lecter, sur l’ensemble du territoire
national, un grand nombre de témoi-
gnages oraux d’anciens combattants
de la guerre d’Algérie. Dans le Val-de-
Marne, cette action s’inscrit dans la
perspective du 60ème anniversaire
de la fin de la guerre d’Algérie. Ces
témoignages, conservés au SHD,
pourront être prochainement commu-
niqués et valorisés.

…à une autre
En 2021 et pour les années à venir,
le SHD a choisi d’amplifier la collecte
de l'expérience combattante de sol-
dats et cadres engagés sur les théâ-
tres d'opérations extérieurs (sous
mandat national ou international),
tels que le Liban, l'Afghanistan ou
encore les diverses interventions fran-
çaises en Afrique subsaharienne et au
Sahel. Il en est de même pour les
opérations intérieures (missions
«Sentinelle» et «Harpie») qui sont,
aujourd'hui, peu présentes dans nos
fonds. La collecte de témoignages sur
ces opérations sera un des axes d'ef-
fort de la Division des témoignages
oraux. C'est dans ce cadre que prend
place la récente coopération entre le
SHD et différentes unités opération-
nelles (1er Régiment de chasseurs
parachutistes, 3ème Régiment du

génie, Escadron de transport 1/64
«Béarn», Flottille 4F …), qui vise à
écrire plus particulièrement l'histoire
de la 4ème génération du feu. C’est
pourquoi, en s’appuyant sur les uni-
tés, les associations régimentaires,
les associations d’anciens combat-
tants et d’autres partenaires institu-
tionnels, le SHD vous invite à vous
inscrire dans cette dynamique en pro-
posant le recueil de votre témoi-
gnage. Ainsi, votre expérience per-
sonnelle contribuera à enrichir les
fonds existants et à conserver la
mémoire des soldats engagés au
cours de ces opérations.

Un témoin de la guerre du Golfe
Il est aujourd'hui peu courant de ren-
contrer un militaire d'active ou en
retraite qui porte la croix de Guerre
des théâtres d'opérations extérieures,
puisque le dernier conflit ayant donné
droit à son port pour les soldats cités
est la guerre du Golfe avec l'opéra-
tion « Daguet ». En 2021, la Diection
des témoignages oraux a rencontré
l’un de ses récipiendaires, Christophe
Louvet, président de l’Association des

anciens de la guerre du golfe et porte-
drapeau de l’Association nationale
des membres de l’ordre national du
mérite (section de la Meuse). Pour
lui, « Daguet » c'est à bord d'un AMX
30 B2 que cela s'est passé. Engagé
en 1988, c'est avec le 2ème esca-
dron du 4ème Régiment de dragons
qu'il est allé combattre en Irak. Il par-
ticipe ainsi à l'offensive terrestre et à
la charge blindée que mènent les
Français jusqu'à « Chambord »
d'abord, et As-Salman ensuite.
Renouer avec l’institution qu’il a quit-
tée il y a 18 ans, lutter contre le sen-
timent d’oubli d’un confli qui l’a mar-
qué, et entretenir le souvenir des
morts et des anciens sont autant de
raisons qui l’ont poussé à venir livrer
son témoignage. Pourquoi pas vous ?

Jean Hennet 
conservateur du Patrimoine 
et chef du Département des

entrées par voie extraordinaire

Pour nous contacter : 
shdvincennes.respprojets.fct@intr
adef.gouv.fr
Tél : 01 41 93 22 63

Signature d’une convention de don d’un témoignage oral d’un récipiendaire de la
croix de Guerre des TOE (guerre du Golfe) au profit du SHD.
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